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OUVERTURE  GARE DE CREIL

SERVICE REPARATION / ENTRETIEN VELOS

RELAIS VELO

41 Pl. du Général de Gaulle à Creil

03 44 60 11 63

info@au5v.fr 

www.au5v.fr

Vélo musculaire

Vélo à assistance électrique

Trottinette électrique

1  marquage Bicycodeoffertpour toutforfait réparation
(jusqu'au 30 juin 2022)

LOCATION VELO

Forfait  Vélo classique
25€

Forfait  VAE
30 €

Forfait  Trottinette 
électrique

30 €

ENTRETIEN/REPARATIONS

Vélo musculaire 

5 € la journée
20 € la semaine
30 € le mois

Antivol fourni

Vélo à assistance 
électrique

Location longue durée
à partir de

25 € par mois

Vélo de courtoisie
mis à disposition

selon disponibilité

Renseignements au Relais vélo
ou au 03 44 60 11 63

Tarif social : 10% de réduction pour les étudiants et personnes à la recherche d'un emploi
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Après deux années d'une pandémie qui a bouleversé 
nos habitudes du quotidien, changé notre façon de 

travailler, de nous déplacer (+30% de cyclistes en 
moyenne en France), à peine la fin du tunnel entraperçue, 
qu'une nouvelle crise surgit. Le COVID a mis à mal 
l'économie mondialisée, la sortie de l'épidémie a provoqué 
une flambée des prix de l'énergie, des matières premières. 
On a pu un temps espérer retrouver le monde d'avant, au 
moins un autre monde, mais ajouté à ces tensions, un 
conflit meurtrier aux portes de l’Europe vient ajouter de 
nouvelles angoisses et faire flamber encore plus le coût du 
pétrole et des matières premières.

Ce pétrole si cher qui permet de nous déplacer avec une 
carcasse d'1,5 tonne d'acier (et de verre) pour transporter 
nos corps (de 75kg) sur 3km (en moyenne puisque 40% 
des déplacements en voiture en France font moins de 
3km).

Les rapports du GIEC* tirent la sonnette d'alarme depuis 
de nombreuses années "il faut changer d'habitudes pour 
ne pas aller dans le mur", changer d'habitudes dans notre 
alimentation, dans les déplacements (moins d'avions, de 
voitures plus de déplacements actifs qui bénéficient aussi à 
notre portefeuille, notre santé et à la sécu). Les crises se 
suivent, de plus en plus rapprochées, les yeux s'ouvrent de 
plus en plus au niveau local. Des élus s'engagent pour le  
bienêtre de leurs concitoyens, pour que les élèves 
puissent aller en sécurité  au collège et au lycée à vélo 
(plutôt que de financer un coûteux  transport collectif ), 
pour que les parents y promènent leurs  enfants en  
poussette, pour que des polyhandicapés puissent se 

déplacer  en sécurité  (page 5) et pour réduire la place de 
la voiture qui consomme  tant d’espace (stationnement, 
circulation) et coûte tellement cher  (infrastructure, 
accidentologie, pollution, nuisances sonores).

Oui, il y a une envie de vélo qui est là, y compris sur notre 
territoire urbain, périurbain, rural, la preuve : 23 
communes sont classées au Baromètre des Villes Cyclables 
(plus du double dans l’Oise par rapport à 2019), avec un 
désir partagé de pouvoir se déplacer à vélo en sécurité. La 
LOM (Loi d'Orientation des Mobilités) a bousculé 
l’organisation des mobilités, vous le découvrirez tout au 
long de ce bulletin.

Des communautés de communes qui s’interrogent, et 
s’engagent. Les programmes, les financements fleurissent 
pour accompagner les changements de mode de 
déplacement, même s’il reste d’irréductibles élus figés dans 
l'aire du tout voiture, qu'il faut bousculer.

L’AU5V se développe pour accompagner ces changements 
et je tiens ici à remercier tous les bénévoles et nos salariés 
qui permettent à l’association un tel dynamisme, il y a 
encore tant à accomplir.

Thierry ROCH 
@au5v_oise

*GIEC  : Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.
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Ça déraille...Ça roule...

Nous avons été invités en juin 2021 à inaugurer une bande 
cyclable à Gouvieux avec la présidente du Département qui a 
participé au financement de ce projet au titre des circulations 
douces à hauteur de 17 250 euros sur un budget total de 69 032 
euros intitulé « Création d’une piste cyclable rue Corbier 
Thiebaut ».  Nous sommes allés voir de plus près de quoi il en 
retournait.

A défaut d’une bande ou d’une piste cyclable, c’est ni plus ni 
moins qu’un trottoir d’1m37 de largeur, qui ne respecte pas les 
préconisations d’accessibilité d’1m40 minimum qui a été refait. 
Vu de voiture c’est beaucoup plus joli, on a retiré du bitume pour 
mettre du stabilisé et de la pelouse, on y a collé un logo vélo, ça 
permet de réduire la perméabilité des sols mais en aucun cas ça 
n’encourage à prendre son vélo plutôt que la voiture. Et à pied 
ou en fauteuil roulant, et bien, c’est pire qu’avant témoignent les 
habitants dont le sable colle aux chaussures ou aux roues.

Nous avions été habitués à des aménagements plus qualitatifs de 
la part du Département, et en tout cas conformes à la 
réglementation, aussi nous n’avons pas participé à cette 
inauguration et l’avons fait savoir.

Cet aménagement ne convient ni aux cyclistes, ni aux piétons (ni 
à la cohabitation des deux), il est juste joli à regarder depuis sa 
voiture. En tout cas, il n’incite pas à prendre son vélo plutôt que 
la voiture et ne va pas aider l’Aire Cantilienne à atteindre l’objectif 
qu’elle s’est fixée de multiplier par 5 les déplacements à vélo sur 
son territoire d’ici 2030. A l’échelle du Parc Naturel Régional Oise 
Pays de France, les transports représentent le 1er secteur 
émetteur de gaz à effet de serre avec une part de 48% : C’est le 
levier sur lequel la marge de progression est la plus importante, 
notamment en encourageant le vélo à la place de la voiture sur 
les distances de moins de 3 km.
A la mise sous presse de ce bulletin, nous attendons toujours des 
explications du Département sur le mésusage de ce budget voies 
douces

Parc et Stationnement vélo A Gouvieux, un trottoir financé par 
le budget piste cyclable...

Le vol de vélo est la première cause d’abandon de la pratique de 
la bicyclette, donc toute nouvelle offre de stationnement est 
l’occasion de réduire ce risque. Et pour plus de sécurité, faites 
marquer votre vélo contre le vol par Bicycode®, l’AU5V s'est 
équipée en 2021 d'une machine à graver.

En 2021 l’abri vélo sécurisé et fermé en gare d’OrrylaVilleCoye
laForêt a été mis en service. Début février 2022 il restait 7 places 
disponibles en location. Vous pouvez vous inscrire en contactant 
le SICGPOV contact@sicgpov.fr 03 44 58 88 32

Au printemps 2022 un parking de 44 places du fabriquant 
Abriplus sera déployé sur le parvis de la gare de Creil, à proximité 
du relais vélo. Il fonctionnera avec un badge OiseMobilité, sera 
gratuit mais il faudra s’inscrire auprès du service commercial du 
réseau AXO.

Enfin, le gouvernement a publié le nombre de places de 
stationnement vélo dans les gares à installer au 1er janvier 2024. 
250 à Creil, 120 à Chantilly, 110 à Compiègne, 80 à OrryLaVille, 
50 à Clermont et 40 à PontSteMaxence... Y arrivera t’on ? Lire 
aussi page 11.

Préparer vos sorties
et vos voyages à vélo

avec la carte interactive de l'AF3V

www.af3v.org
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3 Questions à
Stéphanie 
ANSART,

Maire d'Agnetz

Vous et le vélo

Recueilli en mars 2022.

La communune d'Agnetz est arrivée en tête du 
baromètre des villes cyclables dans l'Oise, nous 
sommes allés à la rencontre de Stéphanie Ansart.

Avec votre équipe, vous avez mis en place plusieurs 
aménagements cyclables, voies douces, chaucidous... Qu'est
ce qui vous a motivé ?

Nous avons de plus en plus de promeneurs sur notre commune 
qui se situe en bordure de la forêt de Hez. Des jeunes se rendent 
au collège et au lycée en vélo et des accompagnants éducatifs et 
sociaux viennent promener des polyhandicapés du centre installé 
sur la commune voisine, à proximité de chez nous. Notre village 
est par ailleurs très étalé et constitué de cinq hameaux, que nous 
souhaitons que cyclistes et piétons puissent relier en se sentant 
en sécurité.  
 
On nous rétorque souvent que les aménagements cyclables 
coûtent cher, notamment pour le budget d'une commune, 
comment avezvous réussi à financer ces travaux ?

 Bien sûr, ces aménagements ont un coût, mais ils sécurisent. Les 
premières voies douces ont été réalisées par la communauté de 
communes sur une voirie d'intérêt communautaire et nous les 
avons prolongées. Nous en avons créé d'autres, ainsi que des 
chaucidous, et lors de chaque rénovation de voirie, nous avons 
en tête le passage de nos piétons et cyclistes. Des subventions 
départementales, régionales et d'état nous ont bien aidés (à 
hauteur d'environ 50%), et deux demandes sont en cours pour 
de futures réalisations.
 
Comment sont perçus ces aménagements par les habitants, 
les collégiens ? 

Le résultat de votre enquête nous montre qu'ils sont bien perçus. 
Les automobilistes ont été surpris au départ par les chaucidous. 
Nous avons dû communiquer pour bien en expliquer le principe 

et ils se sont habitués. Nous nous équipons progressivement 
lorsque cela est possible, car dans les rues étroites qui bordent 
l'habitat ancien, il n'y a pas toujours la largeur nécessaire pour 
réaliser une piste indépendante. Nous n'avons alors pas d'autre 
solution que d'installer des voiries partagées.
 
Que diriezvous à vos homologues des autres communes 
pour les motiver à laisser plus de place aux mobilités 
actives ?

Le nombre de cyclistes augmentera grâce à ces installations. Ils 
apprécieront. Alors place à "la petite reine", aux poussettes, 
trottinettes et piétons... !

Et vous, faitesvous du vélo ?

Oui, bien sûr je profite des pistes cyclables pour aller au devant 
de mes administrés.

Plein Phare ! 
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Du 14 septembre au 30 novembre 2021, les 
cyclistes étaient invités à évaluer la cyclabilité 
de leur commune partout en France. C’est la 
plus grande enquête citoyenne sur le vélo dans 
le monde avec 277 384 contributions (+50% 
par rapport à 2019).

Dans le sud de l’Oise la participation a été en 
forte hausse avec plus de 1500 réponses qui 
permettent à 12 nouvelles communes d’être 
classées (23 en 2021 contre 11 en 2019).

Au classement, 2 communes obtiennent une 
note de C  Plutôt Favorable, il s’agit d’Agnetz 
avec une note de 3,75 et de Lamorlaye avec 
3,53 (sur 6). Ces deux communes obtiennent 

également une progression ressentie 
de +40 et 34%. Elles ont, en effet, 
réalisé ces 2 dernières années des 
aménagements structurants : une voie 
verte et un chaucidou à Agnetz  et 
une voie verte structurante entre 
Lamorlaye et Chantilly sur la RD1016.

Ces aménagements, de plus en plus 
plébiscités par les usagers pour se 
sentir en sécurité en raison des 
différentiels de vitesse et des 
incivilités routières, permettent une 
circulation séparée de la circulation 
automobile. 

Plein Phare ! 

Agnetz (Plutôt favorable) a créé la 
surprise avec une première place 
dans l’Oise. Avec 3 voies vertes pour 
cette commune de 3000 habitants, 
c’est une démonstration qu’il est 
possible en milieu rural de disposer 
d’une voirie accessible aux cyclistes 
(lire aussi page 5).

Chantilly (Plutôt défavorable) Le 
vol de vélo, l’entretien des pistes, 
l’absence de continuité, le manque 
de stationnements sécurisés, 
d’abaissés de trottoir viennent 
ternir la note de Chantilly, ainsi que 
les difficultés pour louer un vélo. 
On note toutefois une légère 
amélioration sur les deux dernières 
années (+6%) et un bonus grâce 
aux doublesens cyclables de la 
commune qui fait mieux que les 
autres communes de la même 
catégorie.

Clermont (Plutôt défavorable)
Le manque de continuité, 
l’entretien des pistes et bandes 
cyclables, le manque de 
stationnement sont mis en avant 
ainsi que l’impossibilité de louer un 
vélo. Toutefois, les efforts de la ville, 
la communication en faveur du vélo 
et le déploiement des doublesens 
cyclables (même si ceux ci 
nécessitent un peu de temps avant 
d’être appréciés par les cyclistes) 
sont salués avec une amélioration 
de 13% sur 2 ans.

Compiègne (Plutôt défavorable)
Le manque de continuité, le 
manque d’aménagements sur les 
grands axes, l’entretien des pistes 
cyclables, le manque de 
stationnement, le manque d’efforts 
de la commune sont les point les 
plus saillants du baromètre et des 
commentaires. Du coté des aspects 
positifs : une légère progression de 
6% ces deux dernières années et un 
peu plus de communication de la 
part de la commune avec 
notamment le plan vélo et l’arrivée 
de doublesens cyclables.

Laigneville (Plutôt Défavorable) 
Manque de stationnement (sauf en gare), 
absence de doublesens cyclables,  manque de 
services vélos, de communication de la mairie 
en faveur du vélo et absence d’un réseau 
continu représentent les points faibles de la 
commune, la présence de stationnement en 
gare et la possibilité de circuler en sécurité 
dans les rues résidentielles sont les points plus 
favorables.

3.75/6

3.08/6

3/6

2.89/6

2.73/6

1
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Ces aménagements, de plus en plus 
plébiscités par les usagers pour se 
sentir en sécurité en raison des 
différentiels de vitesse et des 
incivilités routières, permettent une 
circulation séparée de la circulation 
automobile. 

Du coté des communes moins bien notées, Creil, 
Méru et Liancourt sont classées Très défavorables 
avec en plus l’impression que la situation s’est 
dégradée ces deux dernières années (exemple à 
Liancourt avec 37%).

Ce baromètre est un véritable outil pour les 
collectivités locales qui plus est entièrement gratuit. 
Il met en avant les attentes des citoyens (et pas 
uniquement la voix des associations, les répondants 
ne sont pas tous membres de l’AU5V). On peut 
retrouver sur https://barometre.parlonsvelo.fr  
les priorités, les progrès constatés et l’expression 
des besoins en stationnement vélo. 

Plein Phare ! 

CoyelaForêt 
(Moyennement favorable)
Le manque d’entretien des pistes 
cyclables, de stationnements de 
type arceaux,  de modération de la 
circulation en ville, 
d’aménagements pour accéder à la 
gare et les vols de vélos composent 
les points négatifs de Coye. La 
possibilité de rejoindre les 
communes voisines en sécurité, les 
efforts de la commune et la sécurité 
des déplacements en milieu 
résidentiel sont salués.

Creil (Très Défavorable) 
Manque de stationnement, Absence 
d’aménagements, mauvaise qualité 
du revêtement, absence de double
sens cyclables… Nombreux sont les 
points négatifs. Le seul point 
positif  : la présence de 
magasin:atelier de réparation vélo.

CrépyenValois (Défavorable)
Absence d’efforts de la commune, 
absence d’aménagement, politique 
tout voiture, absence de double
sens cyclables, la commune coche 
toutes les mauvaises cases et les 
commentaires sont assez définitifs. 
Seul signal positif, la présence de 
boutique/atelier de réparations de 
vélos. 

Gouvieux (Plutôt Défavorable)
Vols de vélo, absence de services 
vélo, de doublesens cyclables, 
pistes sur trottoirs encombrés, 
manque d’entretien, discontinuité 
et manque de stationnements sont 
les principaux arguments reprochés 
à  Gouvieux contrebalancés par une 
circulation apaisée en quartier 
résidentiel comme dans la plupart 
des communes de notre territoire.

Lamorlaye (Plutôt favorable)
Manque de services vélos, entretien 
des pistes, continuité du réseau et 
absence d’alternative sûre lors de 
travaux sur les pistes cyclables sont 
les points faibles de la note de 
Lamorlaye contrebalancés par les 
efforts de la commune et salués par 
une amélioration ressentie de 34% 
sur les deux dernières années.

3.17/6 2.26/6

3.53/6

2.54/6

2.85/6

2
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Plein phare 

Pontpoint
(Moyennement favorable)
Manque de services vélos, absence 
de doublesens cyclables, faible 
communication en faveur du vélo 
sont les points noirs. Du coté des 
points positifs : un meilleur ressenti 
global  que les communes de cette 
catégorie, la possibilité de rejoindre 
les communes voisines en sécurité, 
des itinéraires cyclables 
confortables, et la possibilité de 
circuler en sécurité dans les rues 
résidentielles.

Liancourt (Très défavorable)
Dans notre observatoire des 
mobilités actives de 2015, Liancourt 
était déjà dernière du tableau (cet 
observatoire se basait sur le nombre 
de kilomètres aménagés). Pour son 
entrée dans le baromètre, on peut 
constater que la situation n’a pas 
évoluée, elle s’est même dégradée 
de 37% sur les deux dernières 
années selon les répondants. Aucun 
effort n’est fait par la commune à en 
croire les notations, c’est la seule 
commune du département qui n’a 
obtenu aucun point fort (au dessus 
de la moyenne de la catégorie). 

MargnylèsCompiègne
(Plutôt défavorable)
Le manque de stationnement, 
l’impossibilité pour les enfants et 
les personnes âgées de circuler en 
sécurité, le manque de continuité et 
d’entretien des pistes cyclables sont 
les points faibles de la commune 
avec pour points forts les double
sens cyclables, une mairie à 
l’écoute, la présence de magasins et 
d’ateliers vélo et 11% 
d’amélioration ressentie ces deux 
dernières années.

NogentsurOise (Défavorable)
Absence de continuité des 
aménagements, carence en 
stationnement, manque de 
jalonnement, difficulté de 
circulation sur les grands axes 
composent les points négatifs. Les 
points positifs sont la présence de 
magasin/atelier de vélo et l’absence 
de conflits piétonscyclistes.

VerneuilenHalatte (Défavorable)
Absence de location de vélos, de 
communication en faveur des 
déplacements à vélo, dangerosité de 
circulation à vélo pour les enfants et 
les personnes âgées, absence de 
doublesens cyclables, difficulté à 
rejoindre les communes voisines, 
absence d’efforts fait par la 
commune et manque de 
stationnements sont les plus 
saillants des points faibles.  Une 
circulation possible en sécurité dans 
les rues résidentielles et l’absence 
de conflits piétonscyclistes sont les 
points forts, bien qu’inférieurs aux 
moyennes des communes de cette 
catégorie.

..." Je vais tous les 
jours à l’école en vélo 

et je passe par le 
rond-point du cerf
et les gens ne font 

pas du tout
attention "...

1.91/6 2.97/6 2.61/6

2.60/6

3.30/6 3
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Plein Phare ! 

Noyon (Défavorable)
Absence de communication en 
faveur des déplacements à vélo, 
circulation dangereuse pour les 
enfants et les personnes  âgées, 
absence de doublesens cyclables, 
traversée dangereuse de carrefour, 
manque de stationnements vélos 
représentent les points négatifs. 
Pour les points positifs, seule la 
circulation dans les quartiers 
résidentiels est apaisée et rares sont 
les conflits piétonscyclistes. 

OrryLaVille
(Moyennement favorable)
Manque de services vélos 
(réparation, location), de 
jalonnement, de stationnement et 
absence de continuité composent 
les points négatifs. Les points 
positifs sont nombreux tels que la 
circulation en sécurité dans les rues 
résidentielles, le stationnement en 
gare, la rareté des conflits piétons
cyclistes.

PontSainteMaxence
(Plutôt défavorable)
La circulation est dangereuse sur les 
axes principaux en raison d'un trafic 
motorisé important (des camions 
en plus des voitures) combiné à des 
aménagements cyclables dégradés 
et inconfortables. L’absence de 
location de vélo et de possibilité de 
rejoindre les communes voisines en 
sécurité sont les principaux points 
noirs. La présence de doublesens 
cyclables, un stationnement facile 
en gare, une circulation en sécurité 
dans les rues résidentielles, la rareté 
des conflits piétonscyclistes, la 
présence de magasin/atelier de vélo 
et des efforts faits par la commune 
sont les points positifs.

SaintLeu d’Esserent
(Plutôt défavorable)
Difficulté de circuler en sécurité sur 
les grands axes, manque de services 
vélo (location, réparation),  absence 
de continuité du réseau, trafic 
motorisé gênant composent les 
points les plus négatifs, du coté des 
points positifs, des rues à double
sens cyclables, l’absence de conflits 
piétons/cyclistes, et une circulation 
apaisée dans les rues résidentielles.

Senlis (Plutôt défavorable)
Manque de location de vélo, 
difficulté de rejoindre les 
communes voisines à vélo, 
dangerosité des carrefours, 
difficulté pour circuler sur les 
grands axes sont les points les plus 
faibles. Pour les points forts la 
présence de doublesens cyclables, 
des rues résidentielles sécurisées, la 
présence de magasin/atelier de vélo.

..."  les routes sont 
souvent en mauvais 

états ce qui ne
facilite pas

l’usage du vélo. "...

2.62/6 3.24/6
3.09/6

2.77/63.09/6
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La formation des enfants à la 
mobilité active au travers du 
vélo est un enjeu primordial 
d’une politique provélo. 
Intégrer des bonnes pratiques vélo dès l’enfance pour 
augmenter son utilisation  en tant qu’adulte, c’est tout le 
sens du programme CEE (Certificat d’Economies 
d’Energie) Génération Vélo, porté par la FUB et SOFUB. 

Génération Vélo Qu’est ce que c’est ?
Génération Vélo vise à développer et amplifier 
le déploiement de la formation au  « Savoir Rouler à 
Vélo », auprès des enfants de 6 à 11 ans afin de leur 
permettre de développer la pratique du vélo en 
autonomie.
 
Pour cela, le programme s’organise autour 
de deux axes :
•Assurer la formation d'un nombre important 

d’intervenants et d’accompagnants sur l’ensemble du 
territoire, à même de dispenser le «  Savoir Rouler à Vélo

• Accompagner les collectivités dans la mise en 
place des actions via un réseau d’animation en région, 
en lien étroit avec les référents départementaux à la 
mobilité et les comités de pilotage départementaux mis 
en place par le ministère des Sports, et par un 
cofinancement.

Quand doit débuter le programme  ?  
Le lancement des premières actions du programme 
Génération Vélo est prévu pour le début de l’année 2022. 
Les collectivités pourront bénéficier de ce dispositif 
jusqu’au 31 décembre 2024.

À nos élus

Les objectifs de MOBY 

•Favoriser des modes de déplacements moins polluants et plus 
sûrs pour les trajets des élèves et de l’ensemble des acteurs de 
l’établissement, par la réalisation d’un plan de déplacements 
établissement scolaire.

•Sensibiliser les élèves, enseignants et personnels d’encadrement 
à l’écomobilité.

Concrètement, c’est quoi MOBY ?

•C’est un programme complet qui se déroule sur deux années 
scolaires. Il est composé d’un Plan de Déplacement 
d’Etablissement Scolaire (PDES) et d’animations.

•Constitution d’un comité (le comité Moby qui rassemble parents, 
associations, enseignants, habitants, collectivité...).

•Diagnostic de mobilité des élèves, enseignants, personnels  
(diagnostic marchant, enquête en ligne, observations de terrain 
en sortie et entrée de classe...).

•Coélaboration d’un plan d’actions mise en œuvre et suivi du 
plan d’actions.

Ce programme est financé à 
75% par les certificats 
d’économie d’énergie. Pour le 
réaliser,  un chargé de mission 
(d’Ecomobiz & d’Oisocycle) 
assure la coordination et le 
déroulé du programme, 
l’AU5V se charge des 
animations de sensibilisation 
dans les classes.

L’AU5V a été sélectionnée par l’entreprise Eco CO2 (chargée par 
l’Etat de déployer le programme MOBY et WATTY )  pour mettre en 
œuvre le programme Moby à Fleurines et à Senlis porté par la 
Communauté de Communes Senlis Sud Oise, et dans deux écoles 
élémentaires de CoyelaForêt à l’initiative de la municipalité.

Moby : L'écomobilité scolaire

Le programme 
Génération Vélo
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À nos élus
2024 : Le stationnement en gare

Au 1er janvier 2024, le nombre de stationnements vélos sécurisés en gare a été signifié par décret 

La loi d’orientation des mobilités (LOM) fixe au 1er janvier 2024 l’obligation d’équiper les gares ferroviaires et routières et les pôles 
d’échanges multimodaux (PEM) en stationnements sécurisés pour les vélos.

Le 10 juin dernier a été publié la liste des gares et le nombre minimal de places sécurisées.

• BruyèressurOise : 10
• Chantilly – Gouvieux : 120
• Chauny : 20
• Clermont de l'Oise : 50
• Compiègne : 110
• Creil : 250
• CrépyenValois : 90
• La Borne Blanche : 10
• Laigneville : 10
• Liancourt – Rantigny : 10
• Mouy – Bury : 10
• NanteuilleHaudouin : 20
• Noyon : 20
• OrrylaVille – Coye : 80
• PontSainteMaxence : 40
• Rieux – Angicourt : 10
• SaintJustenChaussée : 20
• SaintLeud'Esserent : 10

Voici le nombre de places attendues à 
cette date. Chaque maire a été contacté 
par la région pour lui demander que 
soit mis en œuvre ces stationnements 
vélos.

BOUTICYCLE 
215 rue de l’Egalité
60740 SaintMaximin
Tél. 03 44 28 34 96
60saintmaximin@bouticycle.com

Chez BOUTICYCLE

Doublez

vos points fidélité

si vous êtes adhérent 

à l'AU5V !

GASTON RAHIER LOISIRS
405 rue Henry Bessemer
60740 SaintMaximin
Tél. 03 44 24 40 70
gastonrahier60@gmail.com

CYCLES DAVID
19 rue Henri Bodchon 
60700 PontSainteMaxence
Tél. 03 44 72 21 59 

Vos vélocistes du sud de l'Oise

10%

CYCLES EVASION 
364 avenue Jean Moulin 
60880 Jaux 
Tél. 03 44 97 54 18

VETEIX
8ter rue de Clermont
60200 Compiègne
Tél. 03 44 83 44 83
info@veteix.fr

TOF BIKE SERVICES
24 Vieux chemin de Paris
95270 Luzarches
Tél 01 34 68 52 13

B'n BICYCLETTE
54 bis rue Henri Laroche
60800 CrépyenValois
Tél. 06 52 60 00 16

BOBEBIKE
Location de vélos
8 rue de Joinville
60500 Chantilly
Tél. 06 03 44 89 73

LA BICYCLETTE
52 av. du Gal de Gaulle
60300 Senlis
Tél. 03 44 53 68 20

AU VÉLO
427 route Paris
60600 BreuilleVert
Tél. 03 44 50 34 10

CYCLES WALLE
8 rue Neuve
60600 BreuilleVert
Tél. 03 44 50 19 15
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C’est la loi LOM (Loi d’Orientation des Mobilités, art 52) qui l’impose. Il est interdit aujourd’hui de créer des places de stationnement 
5m avant et 5m après un passage piéton (sauf pour aménager un stationnement vélo). Et au 31 décembre 2026, ces places de 
stationnement devront avoir été supprimées. Cet espace permet de protéger les piétons en améliorant leur visibilité.

Afin d'assurer la sécurité des cheminements des 
piétons en établissant une meilleure visibilité mutuelle 
entre ces derniers et les véhicules circulant sur la 
chaussée, aucun emplacement de stationnement ne 
peut être aménagé sur la chaussée cinq mètres en 
amont des passages piétons, sauf si cet emplacement 
est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté ou 
aux engins de déplacement personnel" Art L. 11851 
du Code de la voirie routière.

Préparez-vous aux échéances :
Suppression des places de stationnement

aux abords des passages piétons 

À nos élus
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À nos élus
Objectif Employeur Pro-Vélo 

Mais qu'est-ce que c'est ?
Mis en place depuis l’Automne 2021, le programme est porté par la Fédération 
française des Usagers de la Bicyclette (FUB) et soutenu par l’Agence De 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME).
À destination des employeurs (publics, privés et associatifs), ce dernier a pour but 
de promouvoir le vélo dans le milieu professionnel en les accompagnant dans 
cette démarche.

Au boulot, et à vélo

Le programme permet aux employeurs d’installer des équipements et développer des services pour favoriser les déplacements 
domiciletravail des employés mais également les déplacements professionnels des collaborateurs, fournisseurs et clients.

En effet, un parcours d’accompagnement sur mesure est proposé aux employeurs qui peuvent, par la suite, bénéficier d’une prime 
leur permettant de mettre en place, à moindre coût, les équipements et services proposés dans le catalogue du programme.

A savoir :
• Équipements (exemple : abris vélo)
• Services éducatifs (exemple : cours de remise en selle)
• Services techniques (exemple: entretien et réparation de 

vélo

C’est en tant que prestataire que l’AU5V interviendra 
auprès des entreprises pour apporter leur savoirfaire 
technique.

A l’issue de l’accompagnement et de la mise en place de mesures, l’employeur peut être labellisé Employeur ProVélo selon 3 niveaux : 
bronze, argent et or.

Je suis employeur

Quel est mon intérêt ?

Être labellisé « employeur provélo » renforce l’attractivité de 
l’entreprise auprès des futurs employés, fournisseurs et 
clients. Mais s’investir dans le programme est également un 
gain économique puisque ce n’est que jusqu’en 2023 que les 
employeurs pourront bénéficier de primes. Après cette date, 
les employeurs devront payer les équipements et services eux
mêmes. Dû aux enjeux environnementaux et climatiques, il est 
fort possible que dans les années qui suivent cela devienne 
obligatoire, pour les entreprises, de favoriser les déplacements 
en mobilité douce de leurs employés.

De plus, en tant qu’employeur, vous devez prendre en charge 
une partie du prix des transports de vos salariés entre leur 
domicile et leur lieu de travail. Nul ne doute que le vélo 
revient bien moins cher que la voiture...

Combien cela me coûte ? 

L’inscription au programme OEPV, l’autodiagnostic, la 
réunion de cadrage et l’audit sont entièrement pris en charge 
et donc gratuit pour vous. Comme dit précédemment, le coût 
des prestations fait l’objet d’un cofinancement (pour plus de 
détails : https://employeurprovelo.fr/objectifemployeurpro
velo/catalogue/). Profitezen avant 2023 !

Pédaler pour travailler

D’après l’enquête mobilité et qualité de vie d’Ekodev en 2019, 
81 % des employés utilisant un mode actif, pour se rendre au 
travail, s’estiment satisfaits de leur qualité de vie au travail.

En effet, de nombreux bienfaits ont été observés suite à 
l’usage du vélo pour se rendre au travail :

Plus d'informations sur https://employeurprovelo.fr
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Communauté de Communes
Senlis Sud Oise

Les infos à la chaîne : l'actu des  voies vertes

Laigneville  Nogent  Creil : Une voie douce très attendue

Parmi les points noirs du bassin creillois pointés 
par le baromètre des villes cyclables figurent le 
rondpoint du Château des Rochers et le pont 
Royal.

En mai 2022 la situation devrait s’améliorer avec 
l’inauguration par l’ACSO de la voie douce 
Laigneville – Nogent – Creil, longue de 2,5km 
qui permettra notamment, de se rendre aisément 
à la gare SNCF.

Il restera à réaliser le petit tronçon de la rue 
Stéphenson à Creil pour achever le parcours.

Par ailleurs l’accès au lycée Marie Curie devrait 
aussi s’améliorer avec la création de la jonction 
entre le pont Royal et la rue Hoche.

Avant

Après

Les priorités qui ont été inscrites par la CCSSO sont les 
liaisons du schéma cyclable suivantes. Les travaux devraient 
commencer dès le mois d’août :

•  35 Senlis – Aumont : 3,7 km
•  38 Aumont  Fleurines : 4,4 km 
•  58 Senlis (voie verte) – Amazon – Chamant : 3km
•  65 Fleurines – Villers Saint Frambourg : 4,8km
•  66 VillersSaintFrambourg – Ognon : 2,4km
•  63 Ognon – Chaussée Brunehaut : 1,1km
•  40 Raray – Chamant par Chaussée Brunehaut : 9km

La Scandibérique et l'Avenue Verte :
sur Google Street View de Paris à Londres

C’est à l’initiative de Oise Tourisme que ces deux voies 
vertes ont été filmées pour être visibles depuis google 
street view.
Ainsi depuis votre canapé ou votre vélo d’appartement, 
vous pouvez parcourir ces deux itinéraires, ou effectuer 
une reconnaissance.

Aire cantilienne :
Le schéma des circulations douces a été voté en conseil 
communautaire à l’automne 2021.
La prolongation de la voie verte entre Lamorlaye et Chantilly 
sur la RD1016 sera portée par la ville de Chantilly et les 
travaux débutent en 2022. Au préalable, l’enfouissement des 
réseaux a été réalisé fin 2021début 2022, mise en service au 
1er trimestre 2023.
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Les chenilles processionnaires (urticantes 
et allergènes) sont venues troubler la 
circulation des voies vertes de l’Oise en 
juin dernier. Le Département de l’Oise a 
dû en fermer l’accès et a mis en place une 
déviation.
Deux tronçons ont été touchés sur 
l’EuroVeloroute no 3, Noyon  Appilly et 
TergnierNoyon. Sur l’Avenue Verte 
LondonParis il s’agit du tronçon entre 
FerrièresenBray (76) et Beauvais (60).

Les infos à la chaîne : l'actu des  voies vertes

Noyon  Appily  Ternier : Des chenilles sèment le trouble

Il y a le champ de tir qui condamne l’accès à l’itinéraire 
plusieurs jours par semaine (lire nos éditions 
précédentes) et dont la déviation n’est pas praticable. 
Il y a désormais en période de chasse, à MontLevêque, les 
lundis, entre octobre et mars, une interdiction de circuler 
sur la chaussée Alexandre.
Cette traversée devient de plus en plus problématique.

EuroVeloroute n°3 en forêt d'Ermenonville :
Un accès intermittent

En SeineetMarne :
Avec l'association CycloTransEurope, l'AU5V a raffraîchi le 
marquage de l'EuroVelo 3 dite La Scandibérique,  sur 
l'itinéraire en SeineetMarne

Creil  SaintLeu d'Esserent :

Le démarrage de l’étude sur les berges de l’Oise a été 
retardé (les entreprises sont à la peine en raison des 
confinements et de la mobilisation des travailleurs sur 
les chantiers du grand Paris).
L’étude de l’aménagement est au programme, les 
travaux pourraient commencer dès cette année ou l’an 
prochain (2023).
Le schéma des circulations douces dans l’ACSO va 
reprendre en 2022, c’est une des priorités de l’Agglo.

Chantilly  Senlis : l'ancienne voie ferrée

Le projet patine un peu, l’acquisition du foncier a 
débuté mais il reste encore quelques propriétaires 
récalcitrants que le Département et la CCSSO essaient 
de convaincre.

Communauté de Communes La Vallée 
dorée

La CCLVD souhaite rendre cyclable 21 Km d’ici 2025 et 
48 km  d’ici 2032.
La réalisation du schéma directeur cyclable a débuté en 
2021.



16

Nos ateliers vous 
conseillent...
NogentsurOise :
Impasse Gambetta 
Le jeudi de 14h à 17h et le samedi de 
9h30 à 12h30.

PontSainteMaxence :
Quartier des Terriers
1er samedi du mois de 10h00 à 12h30

Lamorlaye : 
22 rue Général Leclerc 
1er mardi du mois de 18h à 20h

Senlis  Place Henri IV :
2ème samedi du mois de 10h à 13h

Clermont de l'Oise : 
atelier itinérant
2ème samedi du mois de 14h à 17h

Les conseils de l'AU5V
Bienvenue aux nouveaux cyclistes

Voilà l’essence trop chère, le Covid, le port du masque, le Coup de pouce vélo…
Tout un tas de raisons qui vous ont donné envie de ressortir votre vélo ou d’en acheter un ?
Alors oui, mais comment je m’y mets ou comment je m’y remets ?

L'AU5V essaie de vous acompagner avec quelques conseils utiles

Être bien équipé favorisera votre confort et votre 
zénitude à vélo

Avec votre vélo, n’oubliez pas l’antivol (lire page 17), mais 
pour vos déplacements quotidiens, s’ils sont majoritairement 
urbains, vous serez très contents d’avoir une béquille, des 
sacoches ou un panier pour les emplettes.

Pour votre sécurité, vous pouvez vous équiper 
d’un rétroviseur.

Enfin, n’oubliez pas l’éclairage, c’est obligatoire 
et indispensable, vérifiez que vous êtes 
correctement équipés, vous pouvez le faire dans 
nos ateliers où nous vous équipons gratuitement. 
De nuit et hors agglomération, le gilet 
réfléchissant est aussi indispensable (et 
obligatoire) pour être bien vu.

Et s’il pleut ? Et bien il pleut ! Comme pour les piétons, on 
s’équipe, on slalome entre les gouttes, quitte à patienter 5 
minutes avant de partir ou de partir 5 minutes plus tôt pour 
éviter l’averse (si vous disposez d’un smartphone, il y a 
même des applis indispensables qui vous donnent les 
prévisions de pluie dans l’heure). Enfin, si en voiture on 
active souvent les essuies glaces, à vélo, une petite pluie est 
indolore, la pluie sèche très vite au contact de l’air, et la cape 
de vélo rangée dans la sacoche est une bonne sécurité.

Et avec des lunettes ? Une astuce, portez une casquette ou un 
casque. Pareil avec le soleil, il faut se protéger, on peut 
cramer sur sa bicyclette !

L’équipement L'itinéraire

Un vélo entretenu évitera les dépourvus

Avant vos balades, vérifier la pression des pneus (regonfler au moins une fois par mois), 
vérifier les freins, vérifier le bon fonctionnement de l'éclairage,  entretenir la chaîne... 
Nous avons répondu à toutes ces questions dans notre précédente édition, retrouvez 
l’article ici www.au5v.fr/EntretenirsonveloTroispointsessentiels.html.

Aussi, pour devenir véloautonome, c'est à dire savoir gérer les premières réparations 
sur votre vélo, n'hésitez pas à venir nous consulter lors de nos ateliers d'auto
réparation, il  y a forcément un atelier d’autoréparation ou de réparation près de chez 
vous.

L'entretien du vélo

Savoir où aller vous évitera des pièges et vous fera 
gagner du temps

Si en voiture ce n’est pas un problème (il y a des panneaux 
partout pour vous indiquer les directions), à vélo c’est 
beaucoup moins évident, et l’itinéraire est souvent différent 

de celui en voiture. Si vous disposez d’un 
smartphone, vous pouvez utiliser les applis 
géovélo ou google maps (en sélectionnant 
l’itinéraire à vélo) pour préparer vos itinéraires, 
vous pouvez le faire également depuis votre 
ordinateur.
Pour connaître les pistes cyclables à proximité 
de chez vous vous pouvez également consulter 
la carte coopérative www.opencyclemap.org, 
elle est actualisée par les assos, dont l’AU5V. 
Enfin si vous êtes encore plus féru 
d’informatique, vous pouvez également 

consulter la carte de fréquentation Strava Heatmap 
www.strava.com/heatmap, vous verrez quels sont les 
itinéraires empruntés par les cyclistes (souvent sportifs mais 
pas que). Surtout, si vous constatez qu’aucun cycliste n’a 
emprunté une portion de route, c’est qu’il est inutile (voire 
dangereux) de l’essayer.

Enfin, n’hésitez pas à demander conseil à l’AU5V, aux autres 
cyclistes que vous connaissez, ils seront ravis de vous 
expliquer leurs raccourcis, leurs itinéraires.
Vous découvrirez que certains itinéraires sont plus 
sympathiques aux beaux jours que d’autres, et le plaisir de 
flâner en découvrant les sentes et raccourcis qui se trouvent 
sur votre trajet. N’hésitez pas à participer à nos balades 
familiales, c’est l’occasion d’échanger et de découvrir des 
itinéraires.
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Les conseils de l'AU5V
Bien accrocher son vélo

Que ceux qui ne se sont jamais fait voler un vélo lèvent la main. Oui ce fléau arrive à tout le monde (400 000 vélos volés 
par an en France), alors on vous donne quelques conseils pour éviter que cela vous arrive : 

1

4

2

3

Achetez un bon antivol : Un bon antivol en U est la meilleure protection contre le vol nous dit la 
FUB qui propose des tests antivols sur son site (premier prix à 16 euros). Vous en trouverez 
quelques uns en vente dans nos ateliers. Oui c’est lourd, (à partir d’1kg), mais c’est le prix d’un 
antivol qui résiste aux petits outils.

Fixez le cadre et la roue avant à un point fixe à l’aide de cet antivol : sur un arceau vélo, du 
mobilier urbain, dans un endroit visible de tous.

Maximisez vos chances de retrouver votre vélo : utilisez plusieurs antivols. S’il vous reste des 
antivols ficelle, utilisezles en complément de votre U. Si vous disposez d’un antivol de cadre, 
utilisezle également.

Marquez votre vélo contre le vol avec Bicycode® : Sans marquage, il est difficile de prouver que ce beau vélo noir qui vous 
accompagne est bien le vôtre. Le marquage vous permet de prouver que c’est le vôtre et les forces de l’ordre ne 
rechigneront pas à effectuer des recherches si votre vélo est marqué (oui c’est arrivé). En plus, ça a un effet dissuasif, 
difficile de revendre un vélo marqué ou un vélo dont on constate que du marquage a été effacé.

L’AU5V est opérateur 
Bicycode® et s’est équipé en 
2021 d’une machine à 
marquer les vélos. Nous 
pouvons graver votre vélo 
contre le vol pour un tarif 
compris entre 0 € et 15 €.
Renseignez-vous au relais :)

Nous remercions les collectivités qui 
nous ont aidé à l'acquisition de 
cette machine :

La ville de Creil
La ville de Montataire
La ville de Senlis
La ville de Villers-Saint-Paul
Le Département de l'Oise
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Les journées du Patrimoine à 
vélo

A l’occasion des journées européennes du 
patrimoine, en collaboration avec l’office 
de Tourisme SenlisChantilly, nous avons 
organisé deux balades à vélo entre Senlis/
Chantilly et Chantilly/Senlis « au fil de 
l’eau » le long de la Nonette, les deux 
balades étaient complètes avec 25 
participants.

Aire Cantilienne

CHANTILLY À VÉLO

VOUS EMMÈNE
EN  BALADE

 LE 1ER SAMEDI DU MOIS
 RENDEZVOUS À 14H30

 DEVANT LA STATUE DU DUC 
D’AUMALE, AUX GRANDES 

ÉCURIES

En direct des antennes locales...

Mai à vélo partout dans l'Aire 
Cantilienne
En 2021, l’Aire 
Cantilienne a 
proposé à toutes les 
communes 
d’organiser des 
évènements autour 
du vélo, Marquage 
Bicycode en gare d’Orry la Ville, Ateliers 
et marquage à la Chapelle en Serval, Orry 
la ville, Vineuil Saint Firmin.

Une fête du vélo à Chantilly
Organisée par la ville, Chantilly a vibré le 
29 mai sous le signe du vélo avec des 
animations, un VAE à gagner, des balades 
à vélo avec, pour la première fois, la 
traversée du parc du château à vélo !

Les CM2 à vélo

4 classes, 112 élèves, 13 adultes 
encadrants (bénévoles, parents, 
animateurs mairie) ont participé à une 
journée d'apprentissage à Chantilly le 15 
mai dernier.

Chantilly
chantilly@au5v.fr

Une maison du vélo en projet 
à la gare

Située sur le parking de la gare coté 
Gouvieux, une ancienne bâtisse SNCF va 
être mise à disposition par la SNCF avant 
d’être acquise par la commune. L’objectif 
de cette maison, c’est de proposer des 
services, et du stationnement vélo à 
destination à la fois des touristes de 
passage (de la location en partenariat avec 
Bobebike), mais aussi pour les utilisateurs 
du quotidien avec des services de 
réparation, un atelier d’autoréparation et 
des animations. C’est une des 
composantes du plan vélo de la 
commune.

Les pistes cyclables, les schémas cyclables dans l’Aire 
Cantilienne
Nous en avions parlé dans notre précédente édition, cette année nous avons 
participé à plusieurs réunions sur les schémas cyclables (quels itinéraires aménager, 
combien ça va coûter...). Ces études sont financées par le Parc Naturel Régional et 
c’est le cabinet Alkhos qui les ont réalisées. Le schéma cyclable de l’Aire Cantilienne 
a été adopté en novembre en conseil communautaire. Les travaux doivent 
désormais être budgétés et planifiés. Le programme d’un montant de 12 millions 
d’Euros devrait être réalisé sur 2 mandatures, il va falloir patienter. En plus du 
schéma intercommunal, les communes de Chantilly, La ChapelleenServal ont 
choisi l’option de réaliser un schéma cyclable à l’échelle de la commune pour 
lesquels nous avons été consultés.
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Lamorlaye
lamorlaye@au5v.fr

L’atelier d’autoréparation à 
Lamorlaye
L’atelier, à côté de la mairie, est ouvert le 
premier mardi de chaque mois de 18h à 
20h, nous y collectons tous les vélos et 
nous vous y attendons pour vous aider 
dans l’entretien et la réparation de votre 
vélo. Malgré les contraintes sanitaires, il a 
été ouvert de mars à décembre.

Les journées du patrimoine
En partenariat avec l’ALMA (Association 
Lamorlaye Mémoire & Accueil) nous 
avons animé une balade à vélo à la 
découverte du domaine du Lys. 32 
participants ont sillonné le domaine, et 
en raison de l’affluence, nous avons 
reprogrammé une seconde fois cette 
balade en novembre.

La balade Vintage
Point d’orgue des journées du Patrimoine, 

la traditionnelle balade vintage a animé le 
château de Lamorlaye. 43 participants en 
tenue "années folles" avec leurs vélos 
anciens ont parcouru l’itinéraire : Les 
étangs de Commelles/Chantilly, avec une 
visite et un piquenique au domaine "Les 
fontaines" à Gouvieux. Le retour s'est fait 
par Royaumont et son Abbaye après la 
traversée du domaine et du marais du Lys.
De retour au château, nous avons profité 
des animations et du tiramisu préparés 
par Paolo avant d’écouter Bastien, un 
cyclorandonneur qui vit sur son vélo 
partout en Europe depuis 10 ans et 
60000 km.

Durant l’Automne, nous sommes allés à la rencontre 
des CM2 de l’Ecole du Centre de CoyelaForêt pour 
répondre à un triple objectif :

• Prise de conscience écologique sur les bienfaits de la mobilité douce.
• Augmenter le niveau d’activité physique des enfants.
• Les préparer à rejoindre le collège de Lamorlaye en totale autonomie 

lorsqu’ils seront en 6ème l’an prochain.

Après 2 séances théoriques en 
classe où nous avons parlé de 
vélo en général et de sécurité 
routière en particulier au 
travers de quiz et ateliers, 
nous sommes sortis dans la 
cour pour mettre en place des 
miniparcours où la technique 
et le respect des signalisations 
étaient de rigueur.

Au total ce sont 25 enfants 
âgés de 10 ans qui ont pu 
bénéficier d’une demi
douzaine d’heures 
d’accompagnement par l’un 
de nos adhérents AU5V 
habitant CoyelaForêt.

En 2022, pour clore le 
programme Savoir Rouler A 
Vélo, un permisvélo avec la 
gendarmerie ainsi que des 
sorties en petits groupes sont prévus. Nous recrutons actuellement des 
bénévoles pour nous accompagner et espérons pérenniser ce type d’initiative 
pour les générations futures.

Fabien Dos Santos

Aire Cantilienne, suite...

Le Savoir Rouler A Vélo (SRAV)
     à Coye-la-Forêt

Les CM2 à vélo
Le 29 juin, c’est à Lamorlaye, où 122 élèves ont participé 
dans le parc du château à une journée vélo avec ateliers 
«j’apprends à garer mon vélo», «j’accroche mon casque», 
«je répare une crevaison», la projection de vidéos sur la 
sécurité à vélo et ont profité d’un parcours 
d’apprentissage à vélo.
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Senlis - Sud-Oise

SENLIS À VÉLO VOUS EMMÈNE EN BALADE

LE DEUXIÈME DIMANCHE DE CHAQUE MOIS 
RENDEZVOUS À 9H30 DEVANT LA GARE ROUTIÈRE

Senlis
senlis@au5v.fr

Atelier d’auto réparation

Avec une moyenne de 6 réparations par 
atelier, les bénévoles prennent soin des 
vélos qui leur sont confiés…. Ils essaient 
de transmettre leur passion et leurs 
compétences aux propriétaires afin qu’ils 
deviennent autonomes face aux petites 
réparations.

"Cyclistes, brillez !"

L’AU5V accompagne les jeunes pour les 
sensibiliser à être vus en les équipant de 
matériel d’éclairage.
Elle a également participé à l’opération « 
mai à vélo » en proposant entre autres 
une bourse aux vélos.

Sorties mensuelles

Sous la houlette de notre guide Agnès, les sorties dominicales sont maintenues, quelles 
que soient les conditions, sauf en cas de fortes pluies ou de terrain impraticable… mais 
le froid ne freine pas les plus courageux !

Expérimentation de piétonisation

L’AU5V a proposé pendant les deux premières expérimentations de mettre en place un 
service de portage des achats lourds ou volumineux. Ayant eu peu d’appels pour 
rendre ce service aux habitants et promeneurs, l’idée a été abandonnée. Reconnaissons 
que les personnes qui viennent pendant ces journées de piétonisation reprennent 
possession de la ville, apprécient sa beauté sans voiture, la qualité sonore sans les 
bruits des moteurs et un air plus sain sans le rejet des tuyaux d’échappement !

Relations avec les différents partenaires

L’AU5V travaille avec la mairie de Senlis et la CCSSO pour améliorer les conditions de 
circulation et de stationnement des cyclistes en proposant des aménagements sécurisés.
Avec l’Office du tourisme ChantillySenlis dans le cadre des Journées européennes du 
Patrimoine de septembre, elle a proposé un itinéraire faisant une boucle entre Senlis et 
Chantilly avec des arrêts commentés par les conférenciers.
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De nombreux pictogrammes au sol ont fleuri sur les chaussées 
clermontoises depuis le printemps 2020. Même si le cadre 
législatif permettant le double sens cyclable dans les " zones 30 " 
existe depuis 2008, il était important de rappeler la règle aux 
automobilistes par l’installation d’une signalisation claire. Les 
premières réactions, suite à l’implantation de la signalisation, se 
sont faites entendre du côté de certains automobilistes 
mécontents. Des raisons de sécurité étaient invoquées. Après 
bientôt deux ans, le bilan est cependant positif. 

Vive le vélo à Clermont
clermont@au5v.fr

Communauté de communes du Clermontois

Le nombre important de pictogrammes au sol rappelle aux 
automobilistes la présence possible d’un cycliste en double sens 
sur les voies à sens unique à 30 kilomètres/heure et rassure les 
cyclistes. Très souvent, les véhicules croisés se déportent pour 
nous laisser passer, d’autant qu’à Clermont, ça monte ! Ces 
réalisations ont été complétées par des tourneàdroite sur 
l’ensemble des feux de la ville. A Clermont, la sécurisation des 
itinéraires nous permet de circuler avec un peu plus de sérénité. 

Pictos à gogo

L'atelier d'autoréparation
Ouvert en avril 2021 (reporté en raison des contraintes sanitaires) il s’est déroulé le 
2ème samedi de chaque mois tout au long de l’année avec une présence plus 
importante aux beaux jours qu’à l’automne. A trois reprises nous avons déplacé 
l’atelier sur le marché de la ville (le matin) qui a permis d’augmenter la fréquentation 
et la visibilité. Pour 2022, nous envisageons de l’animer sous forme d’ateliers mobiles 
afin d’aller au plus près des usagers dans les quartiers. 

L'Aide  à l'achat de VAE

La Ville de Clermont de l'Oise a reconduit son aide à l'achat d'un Vélo à 
Assistance Electrique, 250 euros vous sont accordés pour affronter les 
monts de Clermont
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Apprentissage du vélo

27 femmes ont pu profiter des cours 
d’apprentissage du Relais pour adulte 
dispensés par Frédéric pour Ecomobiz.

Les projets dans 
l’agglomération
Depuis notre installation au Relais, les 
projets se multiplient dans l’agglo. Des 
aménagements cyclables avec plusieurs 
reconnaissances de terrain avec élus et 
services techniques ont eu lieu. nous 
avons aussi participé au projet de 
stationnement vélo en gare de Creil, aini 
qu'aux différentes études en prévision du 
projet de réaménagement de la gare. Au 
budget de l’agglomération, c’est près de 
30 euros par habitant qui est alloué aux  
circulations douces en 2022, un record 
dans notre secteur.

abc-vélo 
abcvelo@au5v.fr 

Agglomération Creil Sud Oise

Cyclistes, brillez !

En automne et en hiver, les cyclistes sans 
éclairage ni accessoire renforçant leur 
visibilité sont particulièrement 
vulnérables. La Fédération des Usagers de 
la Bicyclette (FUB) avec ses partenaires 
locaux, dont l’AU5V, a lancé l’opération « 
Cyclistes, brillez !».  Des membres de 
l’AU5V sont intervenus aux portes des 
établissements scolaires : les collèges 
Marcellin Berthelot à Nogent, Jules 
Michelet à Creil ainsi que le lycée Marie 
Curie. Beaucoup de discussions pour 
sensibiliser les jeunes à l’importance 
d’être bien vu. Des kits d’éclairage étaient 
proposés et montés gratuitement pour 
ceux qui le souhaitaient.

A Nogent, grosse fuite sur le 
toit de l’atelier
Malgré des bâches fournies par la ville de 
Nogent et le soutien des adhérents pour 
les fixer, nous avons dû les retirer en 
février à cause de la tempête qui menaçait 
et qui aurait arraché ces bâches. Avec 
Sam, champion de la bricole nogentaise, 
nous allons tenter de trouver une 
solution plus définitive pour étanchéifier 
la toiture, en attendant notre 
déménagement Place des trois rois dont 
la date est encore incertaine.

Les ateliers en pied 
d’immeuble
Dans le cadre de la politique de la ville 
nous avons animés 20 ateliers vélos en 
pied d’immeuble de juin à novembre. 
Nous continuons cette année avec 
également des ateliers en sortie d’école 
après avoir constaté que l’état des vélos 
des élèves étaient souvent assez mauvais.

De nouveaux services au 
Relais Vélo
Il y a un an nous déménagions à Creil. 
En mai dernier, le service de location de 
vélo longue durée a été lancé à Creil, il 
est ouvert depuis cette année aux 
travailleurs et étudiants dans 
l’agglomération. Le démarrage des 
locations est assez lent, une nouvelle 
campagne de communication va voir le 
jour en mars ; les collectivités (la mairie 
de Creil et l’agglomération) nous ont 
sollicités pour bénéficier elles aussi des 
vélos AXO.
Depuis le début de l’année, pour 
répondre à une demande récurrente 
nous proposons des vélos musculaires  
en location à la journée (5 euros), 
semaine (20 euros), et au mois (30 
euros).
De plus, nous lançons un service de 
réparation et d’entretien des vélos pour 
les usagers avec un forfait entretien
révision à partir de 25 euros et un tarif 
social avec une réduction de 10% sur 
toutes les prestations. Enfin, le relais 
s’étoffe régulièrement avec des 
équipements pour les cyclistes (casques, 
capes de pluie…).

L'AU5V EST MEMBRE DE

L'HEUREUX CYCLAGE,
 LE RÉSEAU DES ATELIERS VÉLO.
NOUS RÉCUPÉRONS LES VÉLOS 

QUELQUES SOIT LEUR ÉTAT

POUR NOS ATELIERS.
CONTACTEZNOUS

contact@au5v.fr
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Les balades
En raison de la crise sanitaire, le nombre 
de balades et d’ateliers qui a pu être 
réalisé a été revu à la baisse. Malgré cela, 
nous avons effectué 4 balades familiales et 
7 ateliers d’autoréparation des vélos. Une 
nouvelle activité de l’antenne a permis 
aux adhérents de se former pour mieux 
comprendre les aménagements réalisés 
par la ville et d’en apprécier la qualité. En 
effet, 3 sorties de la Brigade de 
Reconnaissance des Aménagements 
Cyclables (BRAC) ont été organisées par 
l’antenne dans la commune de Pont
SainteMaxence.

Bicycode et VAE
En partenariat avec Kéolis et la ville de 
PontSainteMaxence, l’AU5V et son 
antenne ont proposé aux cyclistes 2 
ateliers de gravage Bicycode® suivis de 
balades, ce qui a permis à certains 
cyclistes d’essayer les VAE mis à 
disposition par KEOLIS.

Concertation publique
Actuellement en phase opérationnelle, 
l’antenne qui a contribué à ce schéma 
cyclable devrait donc être amenée à suivre 
sa mise en œuvre sur notre territoire et 
dans nos communes. Une fois encore, le 
stand tenu par l’antenne au forum des 
associations a eu beaucoup de succès et a 
contribué à faire connaître l’AU5V. 
L’antenne a déposé un avis défavorable à 
l’aménagement cyclable prévu lors de la 
consultation publique concernant la 
création de la route de Felgueiras. Même 
s’il est à noter que PontSainteMaxence 
s’est efforcée d’accroître la cyclabilité de 
la ville, il est aussi à noter que certains 
aménagements réalisés ne sont pas 
suffisamment qualitatifs pour être utilisés 
par les cyclistes en toute sécurité. Une 
concertation en amont de la réalisation 
des travaux permettrait sans doute de 
créer des aménagements en adéquation 
avec les besoins des cyclistes.

PONTSTEMAXENCE À VÉLO

VOUS EMMÈNE EN BALADE

LE 1ER DIMANCHE DU MOIS

RENDEZVOUS  À 14H30
CONTACT : PSM@AU5F.FR 

Pays d'Oise et d'Halatte

Pont-Sainte-
Maxence à vélo 
pontsm@au5v.fr

Et à Pontpoint ?

La ville de Pontpoint a sollicité 
l’antenne sur l’aménagement 
cyclable de la rue du Moncel. 
Après une visite de terrain 
avec les élus et le personnel 
technique, nos propositions 
bien accueillies, ont été 
intégrées dans le schéma 
cyclable de la CCPOH en fin 
d’année. 

Balade des jonquilles à PontStainteMaxence

Photo : Gilbert Daflon

Photo : Gilbert Daflon



25

Le pont de Pierre à Bordeaux, dédié aujourd’hui aux tramway, 
piétons, bus et vélos depuis 2017 sous la mandature d’Alain 
Juppé.

Des marquages Bicycode® à Compiègne
Il y a eu aussi la fête du vélo au mois de juin où nous avons 
marqué une dizaine de vélos contre le vol et où des vélos à 
assistance électrique et des vélos cargos ont pu être essayés par 
les Compiégnois. Une autre session de marquage Bicycode® a 
eu lieu à la fête des associations en septembre.

Sortie vélo pour les collégiens

En mars 2021, nous avons répondu présent à l’appel du Collège 
Ferdinand Bac de Compiègne. A cette période, les conditions 
sanitaires limitaient les activités sportives des élèves aux seules 
activités de plein air et les enseignants souhaitaient proposer des 
sorties à vélo. Tous les élèves n’étant pas équipés, nous avons 
proposé 14 vélos de réemploi en location à tarif réduit jusqu’aux 
congés d’été. Une opération rendue possible avec la participation 
des bénévoles de Nogent et d’ArcEnSelle.

Un recours qui suit son cours

Cette année 2021 a été marquée par notre recours contre un 
arrêté municipal limitant les doubles sens cyclables à Compiègne 
à certaines rues sous prétexte de manque de largeur. Après avoir 
déposé un recours gracieux auprès du maire, nous avons saisi le 
tribunal administratif. Parallèlement, nous avons poursuivi les 
échanges avec la mairie pour trouver un compromis et permettre 
de trouver une issue favorable à notre légitime demande, sans 
attendre les longs délais d’exécution de la justice. A l’heure du 
bouclage de ce bulletin, la balle est dans le camp de la ville de 
Compiègne, l’instruction suit son cours.
Par contre, notre recours concernant la nonapplication de 
l’article L2181 du code de l’environnement à SaintLégeraux
Bois a abouti à une médiation et un accord à la fin de l’été.
Voir aussi page 27. 

La traversée des ponts
Il reste un des points noirs du Baromètre (lire page 6).
Aux demandes des cyclistes et habitants de Compiègne et Margny, 
Martine Miquel (Adjointe déléguée aux relations avec les 
entreprises et à la vie économique) lors d’un conseil 
d’agglomération de Compiègne a suggéré (probablement dans 
un moment d’égarement) que  «pour éviter de défigurer notre 
pont traditionnel, nous pourrions faire traverser les vélos à la 
nage». Si nous voulions lui garder sa valeur patrimoniale 
d’origine (1733) et ne plus le défigurer, il faudrait enlever pas 
mal de peinture et de voitures, serionsnous tentés de répondre, 
mais nous préférons rappeler que ce pont s’est adapté au fil du 
temps aux évolutions de la société et de ses modes de transports 
et qu’il n’a aucune raison de rester figé au XXème siècle. Au 
XXIème siècle, la place de la voiture recule en ville et de 
nombreux ponts partout en France (à Besançon, à Bordeaux) 
sont rendus aux piétons & cyclistes avec des maires de toute 
obédience.

Vive le vélo à Compiègne
compiegne@au5v.fr

                                   

Agglomération de la Région de Compiègne 

Du côté de MargnylèsCompiègne

La mairie veut mettre en place un schéma directeur de 
Mobilités douces. Pour cela, une méthode particulière 
PATMiroir a été employée (peurs, attraits et 
tentations). Il y a eu trois réunions publiques, où la 
population était invitée à s’exprimer à l’automne 2021. 

Lors de la première réunion publique, ont été 
présentés les enjeux de ce schéma directeur. A la 
deuxième réunion, la population a exprimé les peurs, 
attraits et tentations que peuvent avoir différentes 
catégories de personnes et d’institutions visàvis de 
cette problématique.

Après notation de ces items et regroupement de ceux
ci, lors d’une troisième réunion, la population a émis 
157 préconisations. : par exemple, réaliser une piste 
cyclable séparée sur la rue de la République, mettre en 
place une rue scolaire temporaire près des écoles 
(fermeture à la circulation pendant les horaires entrée/
sortie de l'école).Photo : Gilbert Daflon
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La vie de l'association

L’atelier d’autoréparation du bassin 
creillois ABCVélo est ouvert depuis juillet 
2011 et inauguré il y a bientôt 10 ans 
(mars 2012).
André est de la partie depuis le début ! 
Nous vous le présentons aujourd'hui.

Comment astu connu l’atelier André ? 
C’est Yves, un ami de l’URCC (Union des 
randonneurs et cyclotouristes creillois) 
qui m’a entraîné dans l’aventure. L’atelier 
cherchait un mécano et Yves savait que je 
me débrouillais bien pour la réparation 
des vélos.

Quelle est ta pratique du vélo ? 
Maintenant, à bientôt 88 ans, je viens 
toujours à l’atelier à 
vélo ; je fais de petits 
parcours. Mais à 
certains endroits la 
vitesse des voitures 
me fait un peu peur 
et il m’arrive de 
pousser mon vélo.
Je me suis toujours déplacé à vélo pour 
aller au travail ; j’ai travaillé en 3/8 comme 
électricien de poste à Usinor et même 
pour mes prises de poste la nuit je m’y 
rendais à vélo. Il faut dire qu’il y avait 
moins de voitures que maintenant et je ne 
me sentais pas en danger.
Quand j’ai pris ma retraite (il y a environ 
35 ans), j’étais un des derniers à aller à 

Présentation d'André, fidèle mécano 
bénévole à l'atelier du bassin Creillois

Usinor à vélo. 
J’avais tout le grand 
parking vélo pour 
moi ! 

A ma retraite, j’ai 
rejoint l’URCC et 
commencé à faire 2 

sorties par semaine en plus de celle du 
dimanche. Nous faisions des week
ends ; j’ai passé des brevets de 200km ; 
je faisais entre 7000 et 8000km par an. 
J’ai beaucoup aimé la montagne.

Comment astu appris à réparer les 
vélos ?
J’ai appris tout seul, sur le tas : je 

..."j'étais un des 
derniers à aller à 
Usinor à vélo"...

récupérais des vélos sur les brocantes, je 
les remettais en état et les revendais. J’ai 
vu évoluer les vélos (cadres, freins, 
système de clavette…) mais avec de la 
réflexion et de la patience on arrive 
toujours à trouver une solution.

Qu’estce que t’apporte le bénévolat à 
l’atelier ?
Je n’aime pas rester à ne rien faire, alors 
faire quelque chose que j’aime comme 
réparer des vélos, ça m’occupe. Et puis 
comme ça je montre à d’autres comment 
faire. Mais je trouve qu’en ce moment il 
manque souvent de bénévoles qui s’y 
connaissent bien. 

Anne

L'Equipe de l'AU5V
En mars 2021, Michaël a rejoint l'association 
en tant qu'animateur d'ateliers vélos.

Harmonie est arrivée en septembre avec un 
contrat en alternance pour nous épauler à 
développer le Label Pro vélo  et les animations 
du programme Moby.

Xavier en mission de Service civique 
accompagne Michaël  pour animer le relais et 
les ateliers jusqu'en août 2022.

Et Sophie, notre animatrice est fidèle au poste 
depuis 2011. 

Xavi
er

Mich
aël

Harm
onie

So
phie
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La vie de l'association
L'AU5V et la juridiction

Conformément à ses statuts, l'AU5V agit par tous les moyens, y 
compris par la voie juridique, "notamment pour défendre 
l’intérêt des cyclistes et des usagers des Voies Vertes".

C'est dans ce cadre que l'association a engagé diverses actions à 
l'encontre de plusieurs communes du sud de l'Oise, notamment 
celles qui n'avaient pas respecté l'obligation de réaliser des 
aménagements cyclables à l'occasion de travaux de création ou de 
rénovation de voies urbaines (article 20 de la Loi sur l'Air / 
LAURE, devenu article L 2282 du Code de l'Environnement).
Dans la pratique, une action en Justice se déroule généralement 
en 2 temps : 

    1. Un recours gracieux (lettre recommandée avec AR) adressé à 
la Mairie pour lui demander (gentiment) de se mettre en 
conformité avec la loi (absence d'aménagement constaté sur 
plans ou après la fin des travaux ; délibération ou arrêté 
municipal non conforme...). Ce recours laisse à la commune un 
délai de 2 mois pour répondre. Passé ce délai de 2 mois, 
l'absence de réponse constitue un refus implicite d'appliquer la 
loi.
    2. Un recours contentieux, requête adressée au Tribunal 
Administratif pour demander la condamnation de la commune 
pour son refus de se conformer à la loi.
Parmi les recours que nous avons initiés ou engagés, citons :

•Senlis (réaménagement de la RD1017 /  rue de la 
République + du Faubourg StMartin sans aménagement 
cyclable), 

•Gouvieux (réfection des D909 / Rue Colliau et D162 / Route de 
Creil, sans aménagement cyclable), 

•StLégerauxBois (réfection de toute la D165 qui traverse le 
village, et où passe l'EV3, sans aménagement cyclable), 

•AvillyStLéonard (Rue Grande en Zone 30 sans doublesens
cyclable),

•Compiègne (centre ville mis en Zone 30 sans généralisation des 
doublesens cyclables).

Dans la plupart des cas, les choses se débloquent avec l'envoi du 
premier courrier. Un dialogue se met en place avec les services 
techniques et/ou les élus, et on trouve alors un arrangement 
"amiable" satisfaisant qui nous conduit à ne pas poursuivre notre 
action.

Cela a été le cas pour Senlis (même si une partie du "contrat" n'a 
toujours pas été respectée...) et pour Gouvieux, avec la mise en 
place du marquage que nous demandions (faute de largeur 
suffisante pour des bandes cyclables ou une piste cyclable). 

Pour StLégerauxBois, le Maire n'ayant pas fait suite à nos 
demandes, nous avons engagé un recours contentieux en janvier 
2020. 
Suite aux élections municipales de juin 2020, une nouvelle 
équipe est arrivée à la Mairie. Suite à plusieurs échanges avec les 

En 2021, l’AU5V a candidaté 
au programme
 « J’aime mon territoire »
de notre banque, le Crédit 
Agricole Brie Picardie. A ce 
titre nous avons perçu une 
aide de 1430 euros !
Qu’elle soit ici remerciée !

nouveaux élus, le Maire a demandé au Tribunal Administratif la 
mise en place d'une médiation, proposition que nous avons 
acceptée. Un médiateur a alors été désigné et nous sommes 
arrivés (péniblement...) à un accord, signé par les 2 parties en 
2021, engageant la commune à faire les aménagements convenus 
selon un calendrier défini, et à nous dédommager de nos frais de 
procédures. L'AU5V se désiste alors de son recours. On surveille 
attentivement la bonne application de cet accord...

Pour AvillyStLéonard, la procédure est encore en cours... Après 
un premier courrier simple suivi d'un recours gracieux pour 
demander l"annulation de l'arrêté municipal interdisant la 
circulation de cyclistes en doublesens dans la Grande Rue, la 
maire a publié un nouvel arrêté Municipal en octobre 2020. Nous 
avons formé un second recours gracieux en janvier dernier... Le 
délai de 2 mois permettant à la commune de nous répondre 
court toujours... Faute de réponse un recours devant le TA 
d'Amiens sera engagé. Dans le cas d'Avilly, le dialogue n'existe 
pas, certains élus campent sur leurs positions, plutôt anti vélo, 
qui semblent surtout motivées par l'absence de volonté de lutter 
contre le stationnement anarchique et illégal dans cette rue. À 
suivre...

Pour Compiègne, un recours contentieux  est engagé (notre 
recours gracieux n'ayant pas permis de débloquer la situation..).
Depuis le dépôt de notre requête devant le TA d'Amiens, des 
échanges ont enfin pu avoir lieu avec élus et techniciens (notre 
action en Justice les embarrasse quand même un peu...). Un 
calendrier de mise en place des DSC sur la grande majorité des 
rues de la nouvelle zone 30 est en cours de discussions, qui 
permet encore d'espérer un accord "amiable" satisfaisant (sans 
passer par médiateur...). À suivre.
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Communauté de Communes de la Plaine 
d'Estrées

CompiègneUne histoire de vélo d'ici...

Danièle Casanova... 
Accroc au vélo 
AXO !
Interview

cette petite colonie. Je ne commande plus 
en livraison à domicile et je me suis mise 
au drive. J'ai pu également 
considérablement élargir mon rayon de  

consommation car je vais 
à présent aussi bien à 
SaintMaximin qu’à 
Montataire et même 
parfois à PontSt 
Maxence, de manière 
rapide et sans m’y 
prendre des heures à 

l’avance. C'est Auchan à Nogent qui est 
perdant dans l'affaire.

Faire du vélo dans l’agglomération de 
Creil, c’est comment ?

Compliqué, et surtout dangereux. Entre 
la chaussée qui est mal entretenue, les 
voitures qui vous mettent en danger et les 
piétons qui ont le nez sur leur téléphone 
avec ou sans écouteurs, pas facile de 
rester en vie. 

Pour le stationnement, j’ai la chance 
d’avoir un petit box à proximité
de mon domicile.

Quel est votre plus beau moment à 
vélo ?
Il y en a beaucoup. Car mon VAE me 

Depuis quand faitesvous du vélo ? Où 
avezvous appris ?

Depuis toute petite, j'ai appris en forêt de 
Compiègne avec ma grandmère pour qui 
il était impératif de savoir faire un demi
tour sur un chemin de terre sans poser le 
pied au sol ! Nous faisions régulièrement 
Compiègne / Pierrefonds via la superbe 
piste cyclable qui traverse la forêt.

C’est quoi ce vélo AXO, pour vous ?

La liberté, l'autonomie, le plaisir de 
découvrir les environs et mon arme anti
stress. Quand j'ai une journée de travail 
difficile, j'ai besoin de partir me balader 
une heure ou deux : l'effort physique et la 
nature me vident la tête, comme ça je 
rentre toute zen à la maison et je ne 
rumine plus toute la soirée comme avant. 
Je dors mieux et même si on 
me dit parfois que je triche, 
car j'ai l'assistance 
l'électrique, j'en fait beaucoup 
plus longtemps qu'avant, 
quand je faisais du VTT.
J'ai aussi perdu du poids sans 
me mettre au régime et pour 
la gourmande que je suis ça c'est top.

Vous l’utilisez plutôt pour des 
déplacements loisirs ou vélotaf ?

N'ayant pas le permis, je l'utilise pour 
tout : les courses (fini le chariot et 
l'attente du bus), rendre visite à mes amis, 
me balader...
Je travaille dans le 95, donc pas possible 
pour le travail. Un bon sac, une bonne 
répartition des charges sur le porte
bagages, deux bons tendeurs et les choses 
fragiles dans le panier à l'avant. Je pense 
peutêtre investir dans des sacoches.

J'ai 5 chats à la maison, je vous laisse 
imaginer les sacs de litière, les croquettes, 
les boîtes nécessaires pour faire vivre 

permet de prendre de la hauteur et 
contempler notre belle région : Suivre le 
bord de l'Oise via les chemins de halage, 
découvrir la Baie de Somme et mille 
beaux moments encore à venir j'en suis 
certaine.

Quel est votre pire moment à vélo ?

Perdue dans la forêt plus de quatre 
heures, plus de GPS et l'orage qui vous 
tombe dessus… Aujourd'hui je peux en 
rire, mais sur le coup pas vraiment.

Si vous deviez changer quelque chose 
que feriezvous ?

Rien de plus sur le vélo, améliorer l'état 
de la chaussée, faire plus de pistes 
cyclables sécurisées, faire plus de 
prévention auprès des automobilistes et 
des piétons: nous devons tous
apprendre à cohabiter sur la route, mais 
aussi sur les pistes mixtes piétons/vélos.

"La liberté, 
l'autonomie, le 

plaisir de découvrir 
les environs et mon 
arme anti-stress"

Une histoire de vélo d'ici...

l’actu de l’AU5V
toute l’année

facebook.com/au5v.oise
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QuimperRando cyclo

Locronan

Douarnenez

Plogoff

Pointe du Raz

Plouhinec

Phare d'Eckmühl

Menez Dregan

Guilvinec

Pont l'Abbé

Concarneau

Quimper

Nous avons
commencé notre

randonnée par une
mise en jambes

pour rejoindre les
hauteurs de

Locronan, cité de
caractère.

L'étripage de
quelques kilos de

sardines de
Douarnenez, nous a
remis en forme pour
aborder une journée
de navigation sur une

Yole remise en état
par l'association

TREIZOUR.

26 juin 2021

3 juillet 2021

Remontée du Goyen

Site paléolithique

Grand Crom

Restés au pied
du phare

Eckmühl qui
protège

l'une des côtes
les plus

dangereuses
 pour l'admirer
et imaginer ses
307 marches.

Guilvinec:
 son port, ses
goélands, ses
fruits de mer

et ses
crustacés...

Un dernier souvenir
devant la ville close de

Concarneau .
 

Merci Eric et Jean-Claude 
pour toutes ces

découvertes et rencontres.

Ruines de la
chapelle de
Languidou...

Visite de la capitale
du pays Bigouden
Pont l'Abbé après
un détour à l'île

Tudy, petit village
de pêcheurs.

Randonnée le long de la Loire 
Que de belles choses à voir et à
découvrir sur ce parcours entre

Orléans et Saumur!
 

Sur les traces de Jeanne d'Arc et  de
Francois 1er, batisseur de

nombreux châteaux...
Dans les pas des artistes

contemporains à Chaumont...
La tête dans les étoiles au clos Lucé

à Ambroise 
avec Léonard de Vinci...

7 jours -> 300km
24 au 30 octobre 2021

Orléans
Blois

Ambroise
Tours

Azay le rideau
Chinon
Saumur

S'émouvoir devant un cèdre du
Liban planté par Napoléon à Tours...

Se promener dans les jardins
magiques de Villandry...

Plonger dans la vie des paysans au
Moyen-Age dans la vallée

troglodytique des "goupillières"...
S'émerveiller dans les ruelles de

Chinon...
Apprécier l'élégance et la beauté des

chevaux du cadre noir de Saumur

Sans oublier les soirées gastronomiques autour de délicieux repas...
Prochaine randonnée à programmer : Saumur -> Nantes

30

En 2021, l'AU5V a organisé
deux randonnées

cyclotouristiques, 
en Cornouaille et
 PaysdelaLoire



31

QuimperRando cyclo

Locronan

Douarnenez

Plogoff

Pointe du Raz

Plouhinec

Phare d'Eckmühl

Menez Dregan

Guilvinec

Pont l'Abbé

Concarneau

Quimper

Nous avons
commencé notre

randonnée par une
mise en jambes

pour rejoindre les
hauteurs de

Locronan, cité de
caractère.

L'étripage de
quelques kilos de

sardines de
Douarnenez, nous a
remis en forme pour
aborder une journée
de navigation sur une

Yole remise en état
par l'association

TREIZOUR.

26 juin 2021

3 juillet 2021

Remontée du Goyen

Site paléolithique

Grand Crom

Restés au pied
du phare

Eckmühl qui
protège

l'une des côtes
les plus

dangereuses
 pour l'admirer
et imaginer ses
307 marches.

Guilvinec:
 son port, ses
goélands, ses
fruits de mer

et ses
crustacés...

Un dernier souvenir
devant la ville close de

Concarneau .
 

Merci Eric et Jean-Claude 
pour toutes ces

découvertes et rencontres.

Ruines de la
chapelle de
Languidou...

Visite de la capitale
du pays Bigouden
Pont l'Abbé après
un détour à l'île

Tudy, petit village
de pêcheurs.

Randonnée le long de la Loire 
Que de belles choses à voir et à
découvrir sur ce parcours entre

Orléans et Saumur!
 

Sur les traces de Jeanne d'Arc et  de
Francois 1er, batisseur de

nombreux châteaux...
Dans les pas des artistes

contemporains à Chaumont...
La tête dans les étoiles au clos Lucé

à Ambroise 
avec Léonard de Vinci...

7 jours -> 300km
24 au 30 octobre 2021

Orléans
Blois

Ambroise
Tours

Azay le rideau
Chinon
Saumur

S'émouvoir devant un cèdre du
Liban planté par Napoléon à Tours...

Se promener dans les jardins
magiques de Villandry...

Plonger dans la vie des paysans au
Moyen-Age dans la vallée

troglodytique des "goupillières"...
S'émerveiller dans les ruelles de

Chinon...
Apprécier l'élégance et la beauté des

chevaux du cadre noir de Saumur

Sans oublier les soirées gastronomiques autour de délicieux repas...
Prochaine randonnée à programmer : Saumur -> Nantes



Mais que fait l'AU5V ?

L’AU5V regroupe les pratiquants du vélo et
autres circulations douces du sud de l’Oise et
de ses environs, pour promouvoir :

•La pratique du vélo « utilitaire » et « loisirs »
•Les projets de création de voies vertes et de 

véloroutes dans le cadre du Schéma 
Régional véloroutes et voies vertes 

•La création d’aménagements cyclables 
urbains et d'itinéraires cyclables 
intercommunaux.

Carte des pistes cyclables

L'AU5V dans la presse

Ils nous soutiennent

2559 

adhérents depuis sa 

création en 2004

860 

membres actifs en 

2021

www.au5v.fr

Les temps forts 2022

•MAI A VELO : des événements sur tout le 
territoire

•JUIN/JUILLET : Randonnée vélo au Pays
Bas

•4 SEPT. : Balade vintage à Lamorlaye

•17/18 SEPT. : Les balades des Journées 
européennes du Patrimoine


